
Bilan
Opération de nettoyage

Mercantour 2007 – Ubaye - Bonette / Restefond

Mountain Wilderness France

Mountain Wilderness est une association loi 1901 ayant pour but la protection de la haute et moyenne 

montagne sous tous ses aspects. Fondée en 1988, elle encourage le développement soutenable de la montagne 
basé sur le respect des hommes et de la nature.

Pour cela, l’association : 
- propose des alternatives pour le développement,

- participe à la préservation des espaces menacés,
- informe et sensibilise aux enjeux de l’environnement montagnard.

Le Conseil d'administration (composé de 21 personnes) dirige une équipe salariée composée de trois chargés de 
missions et d'une secrétaire. 

Installations obsolètes

De nombreux aménagements abandonnés dégradent nos paysages montagnards : remontées mécaniques 

désaffectées et bâtiments en ruine, vestiges militaires, friches hydroélectriques, etc. 
Mountain Wilderness souhaite la réhabilitation des paysages montagnards.

Pour cela elle organise des opérations de démontage, soutient et conseille les porteurs de projets, élabore des 
solutions pour l’avenir.

Action réalisée en collaboration avec le Parc 
national du Mercantour

Une excellente collaboration avec le Parc national 

du Mercantour (PNM) a permis des nettoyages 
successifs (au moins un par an) de 2002 à 2007. 

Grâce à ce 6ème nettoyage, ce sont 73 tonnes de 
restes militaires qui ont été enlevées au 

Mercantour. 

     



Nettoyage 2007

Une trentaine de bénévoles sont venus durant 3 journées pour nettoyer huit sites du secteur Haute-Ubaye du 

Parc national du Mercantour. Cela représente le travail de 70 journées ouvrier pour rassembler 16 tonnes de 
ferrailles et déchets divers. 

16 juillet 2007
Accueil des bénévoles par MW, le PNM et la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Ubaye (CCVU) et installation dans les 

baraquements que l’armée met à disposition pour l’hébergement 
durant cette opération. 

Briefing sur le déroulement des trois jours et l’organisation des 
chantiers sur les différents sites par le PNM et MW. 

Répartition des bénévoles sur les différents sites (5) et distribution 
de la nourriture offerte par Satoriz pour les repas de midi. 

Les bénévoles se rendent alors sur les sites pour une première 
journée de travail. 

Sites : - Haut du vallon de Restefond / 6 personnes / ferraille, 

verre, petits déchets
- « La Carrière » / 2 personnes / préparation du site pour le 

lendemain (à la tronçonneuse et à la disqueuse)
- Col de l’Escuzier / 4 personnes / Tôles cintrées, Barbelés, 

ferrailles.
- Cabane de la Braissette / 8 personnes / tôles, ferrailles

- Vallon de la Braissette / 6 personnes / ferrailles

Durant toute la journée, stand d’information sur MW au plus haut de 
la route de la Bonette. 

Le soir, la majorité des bénévoles se retrouvent aux baraquements 
pour un repas convivial. 

17 juillet 2007
Petit déjeuner offert par Satoriz. 

Explication sur ce qui a été fait la veille et sur les chantiers du jour.
Répartition des bénévoles sur les sites et seconde journée de travail. 

Sites : - Haut du vallon de Restefond / 8 personnes / ferraille, 
verre, petits déchets

- « la Carrière » / 8 personnes / barbelés, ferrailles, bois
- Sous le Col de l’Escuzier / 8 personnes / Tôles cintrées, 

rouleaux de barbelés, ferrailles.



- Cabane de la Braissette / 6 personnes / tôles, ferrailles

- Cabane de Restefond / 6 personnes / ferrailles
Le matin accueil et accompagnement de la presse. 

Toute la journée, stand d’information MW au col de Moutière (sur le 
GR). 

En rentrant, apéro-dinatoire très convivial préparé à base de produits 
locaux offert par la CCVU aux bénévoles. 

18 juillet 2007
Organisation de cette dernière journée, les bénévoles se répartissent 

sur les différents sites de la matinée. 
Le matin deux bénévoles rangent les affaires et nettoient le 

baraquement. 
Sites : - Faux col de Restefond / 10 personnes / ferrailles, verre, 

déchets divers. 
- « La Carrière » / 4 personnes / barbelés, ferrailles, bois

- Cabane de Restefond / 4 personnes / ferrailles
A midi, repas collectif. 

L’après midi, dernier chantier avec tous les bénévoles sur le même 
site : Col de Restefond / 15 personnes / ferrailles, verre, déchets.  

« Goûter » offert à tous les participant et bilan de l’opération. 

En chiffres : 
Une trentaine de bénévoles, 

6 agents du Parc national du Mercantour
3 journées de travail

8 sites nettoyés
l’équivalent de 70 journées/homme

16 tonne de ferrailles, et autre déchets récupérés dont 
- 8 tonnes à héliportées ou a récupérer avec des engins de 

l’Armée. 
- 8 tonnes évacuées en déchetterie grâce à la CCVU. 



Retombées presse : 
Annonce sur les sites internet de MW , PNM, Ubaye, CAF de Lyon, Jausiers, Allibert, REEMA, actu-
environnement

Gais Fourniers, journal local mars 2007
Article d’annonce dans le Dauphiné libéré du 12 juillet

Article Compte rendu dans le Dauphiné Libéré du 18 juillet et dans La Provence du même jour et le 20/07. 
Articles dans Montagnes Magazine (n° 318 et n°320)

Le Courrier de la nature n°234
Revue de l'ANEM « Pour la Montagne », n°175, septembre 2007, 

Partenaires
Cette opération a été possible grâce au partenariat mis en place entre le Parc national du Mercantour, la 
Communauté de communes de la vallée de l’Ubaye, et un soutien des magasins bio Satoriz et de l’armée.

Le Parc national du Mercantour, outre la préparation des chantiers, a mis à disposition 6 agents durant ces 
trois jours assurant l’encadrement techniques des groupes.

La Communauté de Communes de la Vallée de l’Ubaye a assuré l’enlèvement des déchets et son 
acheminement en déchetterie, et offert un repas de produits locaux aux bénévoles.

L’armée a mis a disposition les baraquements de Restefond pour héberger les bénévoles, assurant ainsi la 
convivialité.

Satoriz a offert les petits-déjeuners et les repas de midi aux bénévoles.
MW a assuré la coordination du projet et l’appel aux bénévoles.

Tous ont participé à la communication autour de l’opération.
L’Etat, via la DIACT et le Ministère de l’environnement, est partenaire de cette opération.

Un grand merci à tous et à l’année prochaine pour une autre opération 
dans le Mercantour !
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